Mise à jour de l’Unité Apatridie de Dakar: Mai-Juin 2014, Représentation régionale du HCR pour l'Afrique de
l'Ouest
Rencontre régionale sur l’apatridie avec les INDH et les ONG - Saly, Sénégal
Les 29 et 30 avril derniers, l'Unité apatridie de Dakar a réuni des
Organisations régionales de la société civile (OSC) et des commissions
nationales de défense des droits de l'homme (CNDH) afin de discuter
des approches communes à adopter pour mettre fin à l'apatridie dans la
région. S’étant tenue à Saly, cette rencontre visait à consolider
l’expertise acquise par ces différentes organisations depuis leur
participation à la formation sur l'apatridie organisée au Sénégal en
octobre 2013. L’énergie et l'enthousiasme dont les participants ont fait
preuve démontrent qu’il y a un engagement fort et une dynamique
croissante par rapport au travail sur l'apatridie aux niveaux local et
gouvernemental. Les participants sont venus à cette rencontre avec des
informations et mises à jour sur leurs pays respectifs mais également avec des idées sur la façon d'améliorer les réponses
apportées par leurs gouvernements aux questions liées à l'apatridie. Les participants du Bénin avaient d’ailleurs des mises à
jour concernant la première réunion de leur groupe de travail multi disciplinaire sur l'apatridie.
L'un des principaux objectifs de la rencontre était de réunir ces participants afin de leur donner l’occasion de rédiger une
déclaration commune sur l'apatridie. La séance de réflexion tenue le 30 avril dans l’après-midi a abouti à la mise au point de
deux communiqués, l’un signé par les CNDH et l’autre par les OSC, sur les mesures qu’elles souhaitent voir leurs
gouvernements prendre pour mettre fin à l'apatridie. Les communiqués, actuellement sous embargo, seront présentés lors
de la toute première Conférence régionale ministérielle sur l'apatridie en Afrique de l'Ouest, qui se tiendra en Côte d'Ivoire
cette année.
Etudes sur les migrations et l’apatridie en Afrique de l’Ouest
Depuis le 4 mai 2014, Mme Bronwen Manby, experte internationale en
matière de migration et d’apatridie et consultante pour le compte l’UNHCR
et de l’Organisation internationale des migrations (OIM) mène une étude
sous-régionale sur les phénomènes migratoires et les dynamiques liées à
l’apatridie en Afrique de l’Ouest. Se déroulant sur 4 mois, cette étude a déjà
permis à Bronwen Manby de se rendre dans plusieurs capitales et zones
rurales à travers la sous-région, notamment le Sénégal, le Niger et la
République de Guinée. Elle a pu y analyser les problèmes non seulement
théoriques mais aussi pratiques liés au droit à la nationalité, aux procédures
de délivrance de documents officiels d’identité et d’enregistrement des
naissances, entre autres. Bronwen Manby est également allée à la rencontre
de populations réfugiées et de migrants échoués dans ces différents pays afin de mieux comprendre et rendre compte de
leur situation. Les prochaines étapes de cette étude devront mener Bronwen Manby en Côte d’Ivoire, au Nigeria et au Ghana
et fera l’objet d’un rapport qui sera présenté lors de la prochaine conférence ministérielle sur l’apatridie en Afrique de
l’Ouest prévue en [septembre] 2014 en Côte d’Ivoire.
Mission d’identification sur l’Ile aux Oiseaux

Les 12 et 13 mai 2014, le bureau du HCR au Bénin, avec l’appui de la
Représentation régionale du HCR pour l’Afrique de l’Ouest, s’est rendue
sur l’Ile aux Oiseaux, dans le nord-est du Bénin à la frontière avec le
Niger, afin d’identifier et d’aller à la rencontre de groupes de personnes
exposées à un risque accru d’apatridie. La mission a permis d’évaluer le
nombre de personnes se trouvant dans cette situation, de recueillir les
témoignages de plusieurs d’entre elles et de mieux comprendre les
difficultés auxquelles elles sont confrontées du fait l’absence de
documentation. La délégation du HCR a également tenu plusieurs
séances de travail avec le maire de la commune de Karimama, dont
dépend l’Ile aux Oiseaux, afin de sensibiliser les autorités locales à la situation que vivent ces personnes et entrevoir des
solutions durables qui pourraient leur être proposées, en partenariat avec le gouvernement béninois.
Mission au Togo

L’Administratrice régionale principale en charge de la protection (Apatridie) Emmanuelle Mitte s’est jointe à M.
Mbili Ambaoumba, Représentant résident du HCR à Lomé, Togo, pour y conduire un atelier sur l’apatridie en
Afrique de l’Ouest. Environ 20 personnes ont participé aux séances qui se sont déroulées sur deux jours. Le
directeur de Cabinet du ministre de l’Action sociale, Koffi Gagni, a ouvert les travaux avec une allocution. L’atelier
a fourni une occasion pour les membres clé du gouvernement de mieux comprendre les causes et les
conséquences de l’apatridie dans leur pays et dans la sous-région, et ce afin débuter une réflexion sur les solutions
à y apporter. Les journalistes participants sont sortis de l’atelier avec une meilleure compréhension de l’apatridie
dans la région de l’Afrique de l’Ouest et un engagement renouvelé à travailler sur la question du droit à la
nationalité.
Visite de Barbara Hendricks en Côte d’Ivoire

Le bureau pays du HCR en Côte d’Ivoire est ravi d’accueillir l’Ambassadeur de
bonne volonté Barbara Hendricks, Chanteuse d’opéra de renommée mondiale, du
23 au 26 juin 2014. La question de l’apatridie sera une des grandes priorités de la
visite de Madame Hendricks. Il est prévu que l’Ambassadeur aille à la rencontre de
rapatriés ivoiriens qui se retrouvent dans leur pays d’origine sans nationalité. Nous
partagerons les conclusions de cette visite avec vous dans la toute prochaine mise
à jour. Pour l’heure, vous pouvez en savoir plus sur Barbara Hendricks et sa
relation
privilégiée
avec
l’UNHCR
grâce
au
lien
suivant :
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c50.html

Articles de journalistes formes a y l’apatridie
Comme à l’accoutumée, nous terminons cette mise à jour sur une très bonne note. Nous tenons à sincèrement remercier
tous nos partenaires qui travaillent sans relâche pour que les questions liées à l’apatridie soient traitées dans l’actualité.
Nous remercions particulièrement Kikelomo Ifekoya pour son reportage sur l'apatridie et la traite d’êtres humains diffusé sur
Radio Nigeria ; Victor Asige pour son interview avec le Consul général du Ghana au Nigeria, lequel a mise en valeur le lien
entre l’apatridie et la sécurité nationale (http:/ / bit.ly/1lBTdrP) ; Steven Ozias Kiemtoré pour le suivi des cas d'apatridie
dans le journal Sidwaya au Burkina Faso ; Raju Parwani du Ghana pour l'excellent article sur les faibles taux d'enregistrement

des naissances dans les zones rurales du Ghana (http://bit.ly/ 1lwISPc) ; William Selmah pour son article critique sur le débat
tenu au Liberia à propos de la constitution «discriminatoire» (http://bit.ly/SKZoiw); Tra Bi Goore pour son article sur les
personnes apatrides dans la ville ivoirienne de Bouafle (http://fratmat.info/focus/enquete/item/16606-situation-desapatrides-plusieurs-milliers-de-personnes-attendent-toujours-la-r%C3%A9gularisation) ; et Elias Béhanzin pour son article
très détaillé sur l'Ile aux Oiseau, au Bénin, publié sur notre blog (http://bit.ly/1lBK0v4). Nous envoyons également nos
encouragements à l'équipe de journalistes et d’humanitaires togolais qui collaborent actuellement sur un ambitieux projet
nommé Vision Stateless (https://www.facebook.com/people/Stateless-Visions/100005981327738).

